
 
 
 
 
 
 

A/ NOTE DE MERITE au 28 ou au 29.02 (Coefficient 2) 
• 1 point si la note est ancienne de 3 ans 
• ½ point par année supplémentaire 

 
PLAFOND : Note maximum prévue par la grille de notation en fonction de l’échelon 
Ainsi, un candidat au 7ème échelon noté 15 le 10 octobre 1992, se verra appliqué le correctif suivant pour le 
barème 2002 
- après 3 ans (de 1992 à 1995)     è 1 point 
- 6 années supplémentaires (de 1995 à 2001)   è  3 points 
         4 points 
 

soit : 15 + 4 = 19 
 
La date maximum prévue par la grille de notation pour le 7ème échelon est 16,500 
Le correctif et la note sont supérieurs au maximum prévu 
Le correctif est donc ramené à 1,5 point : 
 

15 + 1,5 = 16,5 
 
Nombre de points correspondant 
 

16,5 x 2 = 33 points 
 

B/ ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE AU 31.08 
PLAFOND : 25 points 

• Normalien a/c 18 ans 
• Stage PE2 
• Ancienneté à compter 1er suppléance (services validés ou non) 
• Ancienneté à compter stagiaire/titulaire 
•  

C/ FIDELITE DANS LE DERNIER POSTE  
PLAFOND : 5 points 

• 2 points après 2 ans de fidelité sur le même poste 
• 1 point par année supplémentaire 
 

D/ ENFANTS A CHARGE 
PLAFOND : 5 points 

• 1 point par enfant à charge 
E/ BONIFICATION POUR SUJETION 

Service en dépendances 
• 10 points au bout de 2 ans de services effectifs en dépendances 
• 13 points après 3 ans 
• 15 points après 4 ans 
• 20 points après 5 ans 

F/ RAPPROCHEMENT DE COUPLE 
PLAFOND : 5 points 
Lieu de travail d’un conjoint sur le continent et l’autre en dépendance ou les deux affectés dans des 
dépendances différentes :  point par année de séparation 
 
 
POUR LES ANCIENNETES, LES DOUZIEMES SONT PRIS EN COMPTE 
 
 

Barème 1 
POSTES  EN ECOLE ELEMENTAIRE, MATERNELLE : 

Sauf SPECIALISES – DIRECTEURS – IMF – CPAIEN 
A+B+C+D+E+F 
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A/ NOTE DE MERITE au 28 ou au 29.02 (coefficient 2) 
• 1 point si la note est ancienne de 3 ans 
• ½ point par année supplémentaire 

 
 
PLAFOND : Note maximum prévue par la grille de notation en fonction de l’échelon 

B/ ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE AU 31.08 
PLAFOND : 25 points 

• normalien a/c 18 ans 
• stage PE2 
• Ancienneté à compter 1ère suppléance (services validés ou non) 
• Ancienneté à compter stagiaire/titulaire 

 
C/ FIDELITE DANS LE DERNIER POSTE 

PLAFOND : 5 points 
  

• 2 points après 2 ans de fidelité sur le même poste 
• 1 point par année supplémentaire 

 
D/ ANCIENNETE DANS L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE 

PLAFOND : 10 points 
• 1 point par année 

 
 

E/ ENFANTS A CHARGE 
PLAFOND : 5 points 

• 1 point par enfant à charge 
F/ BONIFICATION POUR SUJETION 

Service en dépendances 
• 10 points au bout de 2 ans de services effectifs en dépendances 
• 13 points après 3 ans 
• 15 points après 4 ans 
• 20 points après 5 ans 

G/ RAPPROCHEMENT DE COUPLE 
 
PLAFOND :  5 points 
Lieu de travail d’un conjoint sur le continent et l’autre en dépendance ou les deux affectés dans des 
dépendances différentes :  point par année de séparation 
 
 
POUR LES ANCIENNETES, LES DOUZIEMES SONT PRIS EN COMPTE 
 
 
 
 
 
 
 

Barème 2 : 
Barème  applicable aux enseignants candidats aux postes de 

l’enseignement spécialisé 
A+B+C+D+E+F+G 
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A/ NOTE DE MERITE au 28 ou au 29.02 (coefficient 2) 
 

• 1 point si la note est ancienne de 3 ans 
• ½ point par année supplémentaire 

PLAFOND : Note maximum prévue par la grille de notation en fonction de l’échelon 
 

B/ ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE AU 31.08 
 
PLAFOND : 25 points 

• normalien a/c 18 ans 
• stage PE2 
• Ancienneté à compter 1ère suppléance (services validés ou non) 
• Ancienneté à compter stagiaire/titulaire 

 
C/ FIDELITE DANS LE POSTE DE DIRECTEUR 

 
PLAFOND : 5 points 
  

• 2 points après 2 ans de fidélité sur le même poste 
• 1 point par année supplémentaire 

 
D/ ANCIENNETE DE DIRECTION OU D’INTERIM 

 
PLAFOND : 10 points 

• 1 point par année 
 

E/ ENFANTS A CHARGE 
PLAFOND : 5 points 

• 1 point par enfant à charge 
 

F/ BONIFICATION POUR SUJETION 
Service en dépendances 

• 10 points au bout de 2 ans de services effectifs en dépendances 
• 13 points après 3 ans 
• 15 points après 4 ans 
• 20 points après 5 ans 

 
G/ RAPPROCHEMENT DE COUPLE 

PLAFOND :  5 points 
Lieu de travail d’un conjoint sur le continent et l’autre en dépendance ou les deux affectés dans des dépendances 
différentes :  point par année de séparation 
 
 
POUR LES ANCIENNETES, LES DOUZIEMES SONT PRIS EN COMPTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barème 3 :  Directeur d’école de 3 classes et plus 

 
A+B+C+D+E+F+G 
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A/ NOTE DE MERITE au 28 ou au 29.02 (coefficient 2) 
• 1 point si la note est ancienne de 3 ans 
• ½ point par année supplémentaire 

PLAFOND : Note maximum prévue par la grille de notation en fonction de l’échelon 
 

B/ ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE AU 31.08 
PLAFOND : 25 points 

• normalien a/c 18 ans 
• stage PE2 
• Ancienneté à compter 1ère suppléance (services validés ou non) 
• Ancienneté à compter stagiaire/titulaire 

 
C/ FIDELITE DANS LE POSTE DE CPAIEN-IMF-CPEN 

 
PLAFOND : 5 points 

• 2 points après 2 ans de fidélité sur le même poste 
• 1 point par année supplémentaire 

 
 

D/ ANCIENNETE DE FONCTION OU INTERIM COMME CPAIEN/IMF-CPEN 
PLAFOND  : 10 points 

• 1 point par année 
 
 

E/ ENFANTS A CHARGE 
 
PLAFOND : 5 points 

• 1 point par enfant à charge 
F/ BONIFICATION POUR SUJETION 

Service en dépendances 
• 10 points au bout de 2 ans de services effectifs en dépendances 
• 13 points après 3 ans 
• 15 points après 4 ans 
• 20 points après 5 ans 

 
G/ RAPPROCHEMENT DE COUPLE 

 
PLAFOND :  5 points 
Lieu de travail d’un conjoint sur le continent et l’autre en dépendance ou les deux affectés dans des dépendances 
différentes :  point par année de séparation 
 
8/ DIPLOMES 
  * DEUG ou diplôme de psy  2 points 
  * LICENCE    4 points 
  * MAITRISE et plus   5 points 
 
Ces points ne sont pas cumulables, seul le diplôme de plus haut niveau sera pris en compte. 
 
POUR LES ANCIENNETES, LES DOUZIEMES SONT PRIS EN COMPTE 

Barème 4 
 Barème  applicable aux enseignants candidats aux postes de 

CPAIEN : CPEN – Généralistes et spécialisés 
 

A+B+C+D+E+F+G 
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